


Le 11 février 2018 débutera la 2ème édition du Bab el 
Raid, un raid étudiant écoresponsable.
Pendant 13 jours quelques dizaines d’équipages quitteront 

l’Europe pour prendre part à un raid de 6000km au Maroc 
alliant aventure, challenge sportif et expérience humaine. 
Plus qu’un simple raid automobile, Bab el Raid est un 
concept novateur et inédit. Alliant plaisir automobile et 
dépassement de soi, celui-ci a été pensé pour surprendre 
ses participants tout au long du parcours entre La Rochelle 
et Ouarzazate. 
Ce raid a aussi pour objectif de fédérer les participants 
autour d’une cause solidaire. C’est à travers un projet 
unique en son genre, que la solidarité prend forme sur le 
Bab el Raid : la Green Day. C’est une demi-journée 
consacrée à la plantation de palmiers-dattiers par les 
participants dans un village du sud marocain. 

Le Bab el Raid 2017 en Chiffres

. 66 équipages

. 11 jours d’aventure

. 6000km parcourus

. 1000 palmiers plantés

. 100 agriculteurs aidés lors de la Green Day 2017

Le BaB el Raid



Le BaB el Raid
La Green Day est une action de lutte contre la désertification 
que connait le Maroc et représente donc un engagement 
contre le changement climatique. 

L’économie des villages traversés est principalement basée 
sur l’agriculture, cette action permet donc d’aider les 
agriculteurs et ainsi de lutter contre l’exode rural. Cela à un 
incident direct sur l’éducation : plus d’habitants, c’est plus de 
familles, plus d’enfants et donc une école qui perdure dans 
des espaces ruraux, souvent défavorisés en termes 
d’éducation. 

Un projet participatif financé par les équipages grâce au 
système des éco-points. Chaque éco-point récolté, d’une 
valeur de 6 euros, est un palmier-dattier financé (achat / 
plantation / irrigation). 

L’association « Road Runners » regroupe les étudiants du groupe 
Sup de Co la Rochelle amateurs de sport automobile et 
amoureux de l’asphalte.

C’est par le biais de cette association que nous participons au 
raid tout en étant conseillés et accompagnés par les membres. 

Président : Arthur Jury
E-mail : jurya15@edu.esc-larochelle.fr
Tel. : 0671277807



Devenir partenaire de notre équipe c’est nous aider à 
réaliser notre projet, mais aussi participer à une action 
humanitaire afin de lutter contre la désertification et 
de contribuer au développement de l’écosystème 
local. 

Ce partenariat permettra donc pour nous de préparer 
notre véhicule et de le décorer à l’image de votre 
entreprise, mais aussi d’associer l’image de votre 
société à une action humanitaire internationale.

Par ailleurs le raid enregistre de plus en plus de 
retombés médiatiques (plus de200) sur tous les types 
de médias

10 janvier 2018 - Clôture définitive des inscriptions 
11 Février 2018 Matin - « Village Départ » à La Rochelle. 
Vérifications techniques et administratives pour tous les 
participants. 
11 Février 2018 Après-Midi – Défi BAB à La Rochelle 
Du 11 au 14 Février 2018 - Traversée de l‛Espagne - Passage bateau 
du Détroit de Gibraltar, route vers le lieu de rassemblement au 
Maroc. 
Du 15 au 20 Février 2018 - 6 jours dans le Sud marocain avec 6 
défis de Régularité, 2 défis Bab, des défis Désert et des défis Banco.
2 étapes marathons nuit en autonomies dans le desert
20 Février 2018 - Remise des Prix – Repas de Clôture 
21 Février 2018 - Passage bateau et retour autonome en Europe 
24 Février 2017 - Arrivée en France 

Pourquoi nous soutenir ? Déroulement 



Comment nous aider ?

1. Le partenariat financier 
En échange d’une aide financière nous vous proposons un 
espace publicitaire sur notre vehicule. L’emplacement et le 
contenu sera défini avec vous et nous trouverons la meilleur 
solution afin de mettre en valeur votre société. De 
nombreuses solutions sont envisageables, n’hésitez pas à 
nous contacter afin que nous trouvions la solution qui vous 
correspond le mieux. 
2. Le Partenariat en nature
Dons, assurances, carburant, communication, matériels de 

bivouac et de campement, matériels divers en échange d'un 
espace publicitaire sur notre véhicule …

achat et 
praparation 

duvehicule; 3000; 
37%

inscription; 2800; 
35%

assurance; 200; 3%

Carburant et 
peages; 1000; 13%

MATERIEL; 500; 6%

Divers et imprevu; 
500; 6%



Contacts

Mail: alexandre.t56@hotmail.fr
Courrier:

Thomas Alexandre
33 Rue Roland Garros

56190 Muzillac

THOMAS Alexandre
06-83-13-84-57

HERRAULT Alex
06-68-94-30-70


